CINÉ CINÉ
SOUS LES
SOUS
ÉTOILES
du 07 juillet au
1er septembre 2017

Vendredi 07 juillet

Dimanche 23 juillet

« Belle et Sébastien - L’aventure
continue » - Saint-Pierre de Soucy

« L’âge de glace 5 - Les lois de
l’Univers » - Montmélian

RDV à 20h sur le parking en face de la
mairie. Buvette, diots, frites sur place

* repli en cas de pluie : gymnase Le Kotinos

Dimanche 09 juillet
« La Vache » - Les Marches
RDV à 21h sur la pelouse attenante à la
salle Montgrabelle

Vendredi 14 juillet

« Belle et Sébastien - L’aventure
continue » - Le Bourget en Huile
RDV à 20h sur les abords de la salle des
fêtes : restauration rapide, suivie de la
projection et d’un feu d’artifice

Samedi 15 juillet

« Retour chez ma mère »
La Rochette

RDV à 21h30 sur la place du marché*

Samedi 29 juillet

« La Vache »

La Croix de la Rochette

En partenariat avec Villard-Sallet
RDV à 20h devant la mairie*. Buvette,
hot-dog, crêpes, sandwich sur place
* repli en cas de pluie : salle des fêtes de Villard-Sallet

Mercredi 02 août

« Belle et Sébastien - L’aventure
continue » - Apremont

RDV dès 21h entre la salle polyvalente et
le terrain de foot

Samedi 05 août

« L’aigle et l’enfant »

Coise St Jean Pied Gauthier

RDV à 21h30 sur la base de loisirs du Lac RDV à 21h30 sur le parking devant la
mairie
Saint Clair

Vendredi 21 juillet

14 séances en plein air
gratuites et tout public
sur le territoire de Coeur de Savoie

« L’aigle et l’enfant » - Planaise

Vendredi 1er septembre
« L’aigle et l’enfant » - Myans

RDV à 20h30 devant la salle polyvalente.
RDV à 20h30 dans la cour de l’école pour Un petit forum des associations se tienun buffet suivi de la projection
dra à cette occasion.
Les séances débuteront à la tombée de la nuit sur place.
En cas de mauvais temps, les séances sont repliées dans les salles des fêtes.

www.coeurdesavoie.fr

Des chemins et des toiles

organisé par l’ACA CS de Saint-Pierre d’Albigny sur le thème de «L’hiver en été» :
•
•
•
•

Mardi 11 juillet : « Good luck Algeria » à Cruet
Jeudi 13 juillet : « L’âge de glace 5 - Les lois de l’Univers » à Saint-Pierre d’Albigny
Mardi 18 juillet : « Jack et la mécanique du cœur » à Saint-Jean de la Porte
Jeudi 20 juillet : « Tout en haut du monde » à Fréterive

Balades pédestres et en VAE, animations musicales, métiers créateurs, casse-croûte.
Renseignement ACACS : 04.79.28.58.21 - http://aca-combedesavoie.fr/

